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Le contexte  

«La plupart des hommes meurent de leurs remèdes et 
non de leurs maladies»  Molière

Les personnes âgées consomment plus de 
médicaments  (16% population = 40 %consommation)

Part des Hospitalisations liées à un accident iatrogène :  
≥85 ans: 25.4%*

Enjeu de santé publique : coût humain et économique

*Pirmohamed BMJ 2004, Budnitz, NEJM, 2011



●Le contexte 

POLYPATHOLOGIE

POLYMEDICATION

PHARMACOLOGIE MODIFIEE

RISQUE  MAJEUR d’Effets Indésirables



Des définitions

Effet Indésirable Médicamenteux (EIM) :

Réaction nocive et non voulue d’un traitement aux posologies 

habituelles OMS 1972

Toute réaction résultant mésusage du traitement OMS 2002

Toute  réaction conséquente à un mésusage, une erreur 

médicamenteuse, un abus, une exposition professionnelle 

(Commission européenne, 2012)

2 fois plus EIM après 75 ans*

Effet Indésirable Grave (EIG) :
EIM responsables d’hospitalisation(20 % hosp après 80 ans )

ou survenus pdt hospitalisation ( 1 EIG ts 5 jours /20 lits) .

2/3 EIG concernent les + de 65 ans

IATROGENIE : EIM prévisibles et évitables

fréquente ,grave et évitable (27,6% et  42,2% pour 

accidents sévères*)

Manifestations cliniques multiples donc difficiles à mettre en lien 

avec un accident iatrogénique
*PAQUID CREDES / AFFSAPS Enquete ENEIS 2005/Gurwitz, JAMA, 2003



Des particularités gériatriques

Chez sujet âgé : symptomatologie classique mais souvent 

plus  trompeuse (malaise , chute , confusion …)  > atypie 

responsable d’un retard au diagnostic et donc gravité

Les traitements les plus prescrits sont aussi à l’origine de la 

majorité des EIM évitables : psychotropes : 4/5 ; AINS : 4/5 et 

antalgiques ; Antithrombotiques dt anticoagulants :3/4 ; CVx et 

diurétiques : 2/3 ; Antidiabétiques *

Rôle événement intercurrent ++ ds 44 % des accidents 

iatrogènes graves** : événement aigu (déshydratation, 

infection, décompensation) modification de l'ordonnance 

(introduction, arrêt); de l’entourage ou environnement                                             

> un médicament pris depuis années peut donc être la  cause 

d’un EIM

** Doucet Clin Drug Invest 2002



Le rôle du médecin ; la place du patient  

Le défaut de suivi est iatrogène!
Chez les personnes vivant à domicile comme celles récemment 

sorties d’une hospitalisation, les effets indésirables liés à un 

défaut de surveillance > ceux liés à une mauvaise primo-

prescription

58 % problème de prescription : mvs choix , mvse dose ,   

>interaction

61 % défaut surveillance : surveillance inadaptée (mal 

prescrite, mal comprise ou mal transmise ) ou déficit 

réaction*

Un rapport Bénéfice /Risque qui reste individuel: contre-

indications, comorbidités, comédications …                        

*Gurwitz, JAMA, 2003   



La rencontre de Mr X

Mr X , 85 ans est amené aux urgences par les pompiers   

après un appel de son épouse qui n'a pas pu le relever

Mode de vie

Vit avec sa femme et  1 fille proche .Aucune  aide à domicile

Antécédents:

Diabète

HTA

Dépression

Anamnèse

Totalement autonome jusqu’au mois dernier ou depuis un 

épisode gastro-entériforme ; il mange moins et fait plusieurs 

« malaises » avec chutes.



Mr X : ses traitements !
2 ordonnances : celle du MT et celle du spécialiste

1. METFORMINE 1G:1 1 1

2. GLIMEPIRIDE 3 mg:1 0 0

3. HCT 25 / IBESARTAN 300:1 0 0

4. AMLODIPINE 10mg :1 0 0

5. FUROSEMIDE 40 :1 0 0

6. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

7. (KARDEGIC) 75mg : 0 1 0

8. ESOMEPRAZOLE 20mg: 0 0 1

9. CIAMEMAZINE (Tercian )25:001  

10.LORAZEPAM(Temesta)2,5: ½ 0 1

11.ALPRAZOLAM 0,25 (Xanax) 101

Et comme il avait très mal depuis 3 jours : en automédication

12.KETOPROFENE LP:101



Mr X : la suite

Bilan initial :

● TDM cérébrale normale; ECG: normal

● Créat:143 mmol/l ;Na : 130 mmol/l

● >décision d’hospitalisation pour réhydratation et bilan de   

chutes  

En service ; lors de notre rencontre :

● Notion d'amaigrissement récent (8kgs /3semaines )

● Découverte hypotension orthostatique (137/70>112/68)

● HbA1C:5,8%

● Apparition confusion

Et la fin... : car malgré une réévaluation thérapeutique; 

réhydratation adaptée et correction de l'hyponatrémie;

Mr X décède à J5



En  urgence

AVOIR LE REFLEXE IATROGENIQUE :

TOUT NOUVEAU SYMPTOME EST 

IATROGENE …

… Jusqu'à preuve du contraire



Programme prescrire mieux chez les sujets 

agés (PMSA)      HAS

•Programme de la HAS piloté par Pr S. Legrain

•Inspiré par les critères ACOVE américains (Indicateurs de 
qualité de prise en charge établis aux USA pour les sujets âgés 
fragiles)

• Objectif: proposer des outils pour évaluation et amélioration 
des pratiques, à destination des médecins traitants, des 
spécialistes prescripteurs occasionnels en ambulatoire, et des 
médecins en service hospitalier.

•www.has-sante.fr > outils, guides, méthodes >démarches 
qualité>prise en charge médicamenteuse



Des prescriptions suboptimales

L’underuse : l’insuffisance de traitement

Absence d’instauration d’un traitement efficace chez les sujets      
ayant une pathologie pour laquelle une ou plusieurs classes         
médicamenteuses ont démontré leur efficacité.

L’overuse : l’excès de traitement

Médicaments prescrits en l’absence d’indication

Médicaments prescrits en l’absence d’efficacité démontrée 
(SMR insuffisant)

Le misuse : la prescription inappropriée

Utilisation de médicaments dont les risques dépassent les  
bénéfices attendus



UNDERUSE

● Absence Traitement antalgique adapté



Douleur dans le doute...traiter !

En fonction du type de douleur

Privilégier le palier 1 : Paracétamol 1 g x 3/ 24 h

Peu de place pour l’aspirine ou les AINS (ou cure courte )

Palier 2 : Tramadol - codéine:  Effets indésirables fréquents 

dose-dépendant pour un effet antalgique modeste(balance 

bénéfice-risque plus souvent défavorable)

Palier 3 : Titration morphinique – « Start low , go slow »

Fentanyl : Attention au surdosage. Se stocke dans la graisse 

avec phénomène de relargage anarchique

Dans les douleurs neuropathiques :

Éviter les anti-dépresseurs tricycliques : nombreux effets 

indésirables notamment anticholinergiques.



UNDERUSE

● Absence Traitement antalgique adapté

>qui dans ce cas , conduit à une automédication
particulièrement inadaptée

MISUSE

● Traitement antalgique inadapté au patient 
gériatrique : AINS



Mr X : ses traitements !

2 ordonnances : celle du MT et celle du spécialiste
1. METFORMINE 1G:1 1 1

2. GLIMEPIRIDE 3 mg:1 0 0

3. HCT 25 / IBESARTAN 300:1 0 0

4. AMLODIPINE 10mg :1 0 0

5. FUROSEMIDE 40 :1 0 0

6. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

7. (KARDEGIC) 75mg : 0 1 0

8. ESOMEPRAZOLE 20mg: 0 0 1

9. CIAMEMAZINE (Tercian )25:001  

10.LORAZEPAM(Temesta)2,5: ½ 0 1

11.ALPRAZOLAM 0,25 (Xanax) 101

Et comme il avait très mal depuis 3 jours : en automédication

12.KETOPROFENE LP:101



OVERUSE

● Traitement antihypertenseur

(hypotension orthostatique )



La cascade thérapeutique



Antihypertenseurs

Objectif cible différent après 80 ans et chez sujet 
« fragile »:PAS:150 mmHg

Recherche systématique tolérance : hypotension 
orthostatique

Éviter diurétiques à fortes doses et au long cours

Surveillance rapprochée fonction rénale et ionogramme 
surtout si événement intercurrent

Ne pas ajouter nouvel antihypertenseur avant précédent à la 
dose maximale tolérée

Éviter  la prise de plus de 3 antihypertenseurs à dose 
optimale

Les anti HTA sont efficaces après 4 à 6 semaines : respecter 
ce délai avant modification

Pas d'indication du régime désodé après 80 ans



OVERUSE

● Traitement antihypertenseur

● (hypotension orthostatique )

MISUSE

● Traitement diurétique à fortes doses



Mr X : ses traitements !

2 ordonnances : celle du MT et celle du spécialiste
1. METFORMINE 1G:1 1 1

2. GLIMEPIRIDE 3 mg:1 0 0

3. HCT 25 / IBESARTAN 300:1 0 0

4. AMLODIPINE 10mg :1 0 0

5. FUROSEMIDE 40 :1 0 0

6. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

7. (KARDEGIC) 75mg : 0 1 0

8. ESOMEPRAZOLE 20mg: 0 0 1

9. CIAMEMAZINE (Tercian )25:001  

10.LORAZEPAM(Temesta)2,5: ½ 0 1

11.ALPRAZOLAM 0,25 (Xanax) 101

Et comme il avait très mal depuis 3 jours : en automédication

12.KETOPROFENE LP:101



OVERUSE

Traitement  antidiabétique

(HbA1c 5,8%)



Diabète

La prise en charge du diabète chez le sujet âgé repose sur les 
traitements anti-diabétiques oraux, l’insulinothérapie et la prise en 
charge des facteurs de risque associés y compris un dépistage de 
la dénutrition.

Le régime alimentaire restrictif est proscrit.

Les études ont démontré que les hypoglycémies sont très 
délétères (majoration du risque de chute, confusion, altération des 
fonctions cognitives,…).

L’objectif de contrôle glycémique doit être adapté au profil du 
patient.(HAS 2013)

Une attention particulière aux ADO :

● Biguanides type metformine (Glucophage®) : acidose lactique (rare 

mais potentiellement létale), favorisée par l’insuffisance rénale d’installation 
rapide chez des patients polymédiqués;

● Sulfamides hypoglycémiants type gliclazide (Diamicron®) : à 

l’origine d’hypoglycémies sévères...



Diabète : objectifs glycémiques



Mr X : ses traitements !

2 ordonnances : celle du MT et celle du spécialiste
1. METFORMINE 1G:1 1 1

2. GLIMEPIRIDE 3 mg:1 0 0

3. HCT 25 / IBESARTAN 300:1 0 0

4. AMLODIPINE 10mg :1 0 0

5. FUROSEMIDE 40 :1 0 0

6. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

7. (KARDEGIC) 75mg : 0 1 0

8. ESOMEPRAZOLE 20mg: 0 0 1

9. CIAMEMAZINE (Tercian )25:001  

10.LORAZEPAM(Temesta)2,5: ½ 0 1

11.ALPRAZOLAM 0,25 (Xanax) 101

Et comme il avait très mal depuis 3 jours : en automédication

12.KETOPROFENE LP:101



OVERUSE

● IPP : en l'absence d'indication de maintien au long 
cours

 Situations à risques justifiant de son maintien au long 

cours : -consommation AINS chez patient de plus de 65 

ans ;

-association AINS ou aspirine avec AVK et/ou corticoides

- ulcère GastroDuodénal à risque hémorragique <1 an

 La balance bénéfice/ risque ? Risque accru de pathologies 

infectieuses , hyponatrémie, fracture du fémur



Mr X : ses traitements !

2 ordonnances : celle du MT et celle du spécialiste
1. METFORMINE 1G:1 1 1

2. GLIMEPIRIDE 3 mg:1 0 0

3. HCT 25 / IBESARTAN 300:1 0 0

4. AMLODIPINE 10mg :1 0 0

5. FUROSEMIDE 40 :1 0 0

6. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

7. (KARDEGIC) 75mg : 0 1 0

8. ESOMEPRAZOLE 20mg: 0 0 1

9. CIAMEMAZINE (Tercian )25:001  

10.LORAZEPAM(Temesta)2,5: ½ 0 1

11.ALPRAZOLAM 0,25 (Xanax) 101

Et comme il avait très mal depuis 3 jours : en automédication

12.KETOPROFENE LP:101







Les psychotropes

Les neuroleptiques(NLP) n'ont pas d'indication au long 
cours dans les troubles du sommeil ou la déambulation

mis en place pour troubles psycho comportementaux dans les 
démences > majoration du risque d’AVC, de chutes et de 
fractures dans le 1er mois suivant l’instauration

Les benzodiazépines (BZD) ne sont pas efficaces dans la 
dépression et seulement sur un  très courte durée dans les 
insomnies

ne donnent pas de bons résultats à long terme et effets 
collatéraux :aggravation des fonctions cognitives ; agitation et 
agressivité paradoxales

sont à utiliser de façon ponctuelle , en choisissant des BZD à 
demi vie courte ,à faible posologie , en adaptant l'horaire de 
prescription à la chronologie des troubles et en anticipant leur 
décroissance (8 semaines max)

Pas antihistaminiques H1 très mal tolérés chez sujet agé 



UnderUse

● Absence Traitement antalgique adapté

● Absence d'antidépresseurs ?(si dépression confirmée)  

OverUse

● Traitement antihypertenseur

● Traitement antidiabétique

● IPP au long cours

● Neuroleptiques et benzodiazépines

Misuse 

● Traitement diurétique à fortes doses et long cours

● Traitement antalgique inadapté au patient gériatrique

● Association 3psychotropes dont BZD à ½ vie longue





Erreurs sur les remèdes;

remèdes aux erreurs

Primum non nocere » : prescrire ou dé prescrire
>Réévaluer les prescriptions

Aide avec Outil gériatrique D I C T I A S = 7 questions sur la pertinence du TT

Diagnostic établi ?

Indication correcte ?

Contre indications éliminées ?

Tolérance : médicaments inappropriés ?

Interactions médicamenteuses recherchées ?

Ajustement posologique :poids et clairance ?

Sécurité et suivi ? statut cognitif et fonctionnel ++. éducation et entourage



Une autre rencontre: Me H

Me  H , 81 ans est amenée aux urgences pour malaise (notion  

station au sol prolongée) il y a 3 jours et depuis perte d'autonomie 

majeure avec difficultés à s'alimenter ; s'hydrater et communiquer

Mode de vie

Veuve depuis 3 ans ; 3 enfants en Guadeloupe. Placée en famille 

d'accueil depuis 5 mois. IDE 2 / j

Antécédents:

Diabète

HTA

Dépression réactionnelle au veuvage

Diagnostic récent (<1an) de démence par spécialiste  

Anamnèse

Difficultés de maintien à domicile seule avec troubles cognitifs et 

troubles du sommeil ayant motivé son placement mais restait 

relativement autonome pour les activités de la vie quotidienne et 

semblait s’être bien adaptée .Très  entourée . Première chute sans 

gravité  dans le jardin il y a 3 mois .



Me H : ses traitements

Ordonnances : disponible à l'entrée et récente

1. METFORMINE 850G:1 0 1

2. LERCANIDIPINE 10 mg:1 0 0

3. OLMESARTAN  20 mg: 0 0 1

4. HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 : 100

5. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

6. MIRTAZAPINE (NORSET) 15 mg : 001

7. LATANOPROST Collyre:1gtte2 Y le soir

Quelques réflexions ?



Me H : ses traitements

Ordonnances : disponible à l'entrée et récente
1. METFORMINE 850G:1 0 1

2. LERCANIDIPINE 10 mg:1 0 0

3. OLMESARTAN  20 mg: 0 0 1

4. HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 : 100

5. ATORVASTATINE 20mg : 0 0 1

6. MIRTAZAPINE (NORSET*) 15:001

7. LATANOPROST Collyre:1gtte2 Y le soir

MAIS SURTOUT :

L’enquête retrouvera ensuite la reprise très récente du 
traitement antidépresseur (Norset*) après un arrêt de 
plusieurs mois :  première prise le soir précédant la chute !

Elle retrouvera surtout la notion d'une prise très ancienne 
de Levothyrox



Me H : la suite

Bilan urgences et bilan gériatrique à J2

● TDM cérébrale : atrophie CSC. ECG:BAV1

● Hyponatrémie initiale à 130 mmol/l >normalisée  à J2

● Albuminémie:37g/l

● TSH :170umol/l mmol/l

En service 1 ; 

● Surveillance glycémique et tensionnelle correctes sans 

traitement

● Prévention dénutrition , escarre et douleurs

● Reprise  supplémentation thyroïdienne selon avis 

spécialisé : galénique adaptée et augmentation 

progressive sous surveillance cardiologique



Parmi ces comprimés lesquels peut on 

écraser?

Actonel®
Amox-ac clavulanique®
Cotareg®
Januvia® ,
Metformine®

Loxapac®
Motilium®

Adalate® LP
Avlocardyl® LP
Dépakine® chrono
Diamicron® LP
Flodil® LP
Loxen® LP

Mecir® LP, Xatral® LP

Depakine®
Inexium®
Inipomp®

Coumadine®
Digoxine®
Hémigoxine®
Previscan



AUCUN !!!!
Comprimés pelliculés

Actonel®

Amox-ac 
clavulanique®

Cotareg®

Januvia® , 
Metformine®

Loxapac®

Motilium®

Comprimés à 
libération prolongée

Adalate® LP

Avlocardyl® LP

Dépakine® chrono

Diamicron® LP

Flodil® LP

 Loxen® LP

Mecir® LP, Xatral® LP

Comprimés gastro-

résistants

Depakine®

Inexium®

Inipomp®

Médicaments à 

marge thérapeutique 

étroite

Coumadine®

Digoxine®

Hémigoxine®

Previscan



GALENIQUE : Une pratique courante                 
l'écrasement des comprimés

Pratique fréquente pour patients avec  troubles de la 
déglutition et/ou du comportement >iatrogénie 
médicamenteuse évitable

Donc le mieux : privilégier une autre forme orale lorsqu’elle 
existe (gouttes, sirop, solution buvable, etc.), une autre voie 
d’administration (patch, suppositoire, etc.) ou éventuellement 
une autre molécule

Sinon utiliser un système « écraseur-broyeur » par patient ;se 
laver les mains  avant et après la manipulation ;administrer les 
médicaments un par un et immédiatement après l’écrasement 
puis laver l'appareil après chaque opération>Si doute: avis du 
pharmacien *

*Considerations on the crushing of tablets in geriatrics  NPG 2012



Erreurs sur les remèdes;

remèdes aux erreurs

Comment explorer l’observance? (observance stricte :15 %)

« La plupart des gens, qui prennent beaucoup de médicaments, 
ont des difficultés à les prendre exactement comme leur 
médecin les leur a prescrits. Avez-vous parfois des difficultés à 
prendre certains de vos médicaments? »Haynes et Sackett 1979

Comment explorer l’automédication ?

« Que faites vous en cas : de douleur, d’ anxiété, de troubles du 
sommeil, de constipation? »

Sécuriser la prise du TT : Education thérapeutique aidants et 
surveillance par l'IDE                                                              
(règles 5 B: Bon patient , medic ,dose , voie, moment)

Prise orale privilégiée   
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