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I) Introduction

La iatrogénie est un sujet ancien ET toujours d'actualité.

Différentes dates, avec divers lois, décrets, articles sont cités ci-dessous : 

• Tout  débute  en  1998,  avec  une question  en  santé  publique  :  réduire  les  incidences  évitables
médicamenteuses et non médicamenteuses.

• 1997-1998 :Le Réseau des centres régionaux de pharmacovigilance fait des constats :
◦ 1997 : effets indésirables médicamenteux (médecine, chirurgie, long séjour)

▪ à l'origine de 10,3% d'hospitalisations
▪ graves dans 1/3 des cas 

◦ 1998 : effets indésirables médicamenteux (médecine, spécialités médicales)
▪ à l'origine de 3,19% d'hospitalisations

→ Ainsi, ils repèrent tous les dysfonctionnements concernant les médicaments, et cette
étude a montré qu'on avait un pourcentage non négligeable des hospitalisations dus à ces
effets indésirables médicamenteux.

• 1998 :  Conférence  Nationale  de  Santé :  dans  le  programme,  on  y  trouvait  les  accidents
iatrogènes  , et les  pistes de réflexion pour s'améliorer, ainsi qu'une information pour le grand
public (qui ont été éditées il y a plus de 15 ans, et dont on  travaille encore dessus)

• Bernard Kouchner, secrétaire d'état à la santé, en 1998, a demandé un rapport sur la iatrogénie
médicamenteuse et sa prévention, à Patrice Queneau, professeur de médecine à St Étienne.
Ce rapport va servir de base à la lutte contre la iatrogénèse : prévention et gestion 

• Haut comité de santé publique va reparler de la lutte contre la iatrogénèse

• Années 2000 aux USA : un institut va considérer qu'à peu près  98 000 personnes vont mourir
chaque année d'erreur médicale qui vont inclure les accidents médicamenteux → cela a fait l'effet
d'une bombe aux USA !

• Cela sera suivi par des publications qui partiront du principe qui est de dire : l'erreur est humaine,
donc on va se tromper. On va tenter d'anticiper ces erreurs, en faisant de la prévention des erreurs
médicamenteuses – Institut de médecine des USA

• 19 octobre 2004 : Pr Queneau va sortir dans le bulletin de l'ordre des pharmaciens : les erreurs
médicamenteuses, il y en a X et la moitié sont EVITABLES, n'auraient pas du se produire.
Celles liées à une incertitude ne pourront être résolues, mais celles liées à une négligence devront
disparaître.

• Mai  2005 :  événements  liés  aux  soins  mesurés  dans  les  établissements  de  santé :  l'ENEIS
(enquête  nationale  sur  les  événements  indésirables  graves  associés  aux soins)  publiée  par  la
DREES (Direction de la Recherche, des études, des évaluations et des statistiques)
Les chiffres sont les suivants à propos des EIG (événement indésirable grave)
• ayant motivé l'hospitalisation (estimation nationale) 

◦ entre 175 000 et 250 000 séjours hospitaliers
◦ évitables : de 70 000 à 110 000

• identifiés au cours de l'hospitalisation : on va prolonger l'hospitalisation (estimation nationale)
◦ entre 350 000 et 460 000 journées d'hospitalisation
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◦ évitables : de 120 000 à 190 000

Les chiffres de 2005 sont donc proche de ceux de 2004, et ce sont des chiffres considérables … La
moitié des EI sont donc évitables.

• Loi du 9 août 2004 : IMPORTANTE !
Objectif  26 :  réduire  la  proportion  de  séjours  hospitaliers  au  cours  desquels  survient  un
événement iatrogène de 10% à 7% d'ici à 2008
Indicateur : proportion de séjours hospitaliers au cours desquels survient un événement iatrogène
Objectif  27 :  Réduire  la  fréquence  des  événements  iatrogènes  d'origine  médicamenteuse,  
survenant en ambulatoire et entraînant une hospitalisation, de 130 000 à 90 000 d'ici à 2008
Objectif 28   : Réduire d'un tiers la fréquence des événements iatrogéniques évitables à l'hôpital et 
en ambulatoire
Indicateurs : 

• nombre de séjours hospitaliers avec un événement iatrogène évitable
• nombre annuel d'hospitalisations dues à un événement iatrogène
• nombre de décès ayant la iatrogénie comme cause principale

Le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance, en 2007 va refaire une étude EMIR
(Effets Indésirables des Médicaments : Indice et Risque) :

Les effets indésirables médicamenteux sont à l'origine de 3,60% des hospitalisations (avec 63  
services de spécialités médicales court séjour)
Les estimations pour la France sont : 

• 143 915 hospitalisations
• 1 480 885 journées d'hospitalisation

            La mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier (MEAH) sur un rapport de 2008, pointe
que le circuit du médicament dans un établissement de santé est très complexe avec beaucoup 
d'étapes et d'intervenants. Comment faire pour organiser mieux ce circuit et le sécuriser ? 

• Pr Queneau va rédiger un texte sous l'institut  de médecine qui  va s'appeler  Sécurisation du
circuit du médicament dans les établissements de soin
« La persistante d’événements indésirables graves liés à des dysfonctionnements du circuit du  
médicament au sein des établissements de santé ont incité les académies de médecine et  de  
pharmacie... » Il montre qu'on a pris des dispositions mais que le problème persiste.

• La Direction de l’hospitalisation et de l’organisation du soin va publier un texte en disant :
que  peut  on  faire  au  niveau  de  l'organisation  ,  de  la  conception,  de  l'économie  pour  la
sécurisation du médicament ? 

• ENEIS  2009 : ATTENTION → aggravations des chiffres ! 
Proportions de séjours hospitaliers causés par des EIG

• 4,5% (3,8% en 2004)
• évitables : 2,6% (1,7% en 2004)

Densité d'incidence des EIG identifiés pendant l'hospitalisation :
• 6,2 pour 1000 journées (7,2 pour 1000 en 2004)
• évitables : 2,6 pour 1000 journées (2,7 pour 1000 en 2004)

Cela signifie que l'on s'attelle à ce problème depuis longtemps, il faut mettre des moyens et attendre des
résultats. En 2009 ce fut une déception pour cette étude nationale des événements indésirables liés aux
soins.
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• Pr Queneau va dire : « Les médicaments tuent plus que les accidents de la route   ». C'est 
faux. Ce sont les incidents liés à la mauvaise utilisation du médicament qui causent la mort.

Un  médicament  par  définition  aura  un  ou  plusieurs  effets  pharmacologiques :  effets  désirés  et
indésirables. On ne parle pas d'effets secondaires mais plutôt d'effets indésirables !
Ces effets indésirables sont intrinsèques au médicament, plus ou moins importants.
On va donc ici parler de tout ce qui est du au médicament, indésirable ou non, tout ce qui est intrinsèque
au médicament.

Les traitements responsables

On va dire que tous les médicaments sont concernés. Les médicaments concentrés ont tout de même des
conséquences plus importantes, c'est à dire qu'on aura des  médicaments à haut risque (médicaments
cardio-vasculaires, psychotropes …) mais  tous les médicaments peuvent entraîner une iatrogénèse
médicamenteuse.

L'accréditation des établissements de santé

Chaque établissement de santé doit être régulièrement inspecté par la Haute Autorité de Santé, c'est ce
qu'on appelle le processus d’accréditation.
Ce processus va donner une part importante au circuit du médicament, les experts visiteurs vont venir
pendant X jours, avec un diagnostic préalable qui leur est envoyé, ils vont venir,  et par sondage ou
réunion, et vont dire ce qui manque, ce qui ne manque pas, est ce qu'il y a des améliorations …. Ils vont
vérifier les critères dont le 20a : management de la prise en charge médicamenteuse du patient, c'est
une Pratique Exigible Prioritaire (PEP) …
Le 20.a.bis porte sur la prise en charge médicamenteuse du patient avec la roue de Deming
Le 20.b porte sur la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé
Le sujet âgé est un malade susceptible d'être frappé par cette iatrogénèse médicamenteuse, c'est un sujet à
haut risque. 

• Décret 30 août 2010 :  il va instaurer la  responsabilité de la politique du médicament à la
CME (Commission médicale d'établissement)

• Arrêté  du  6  avril  2011  (très  important  pour  la  pharmacie  hospitalière) :  on  parle  de  PEC
médicamenteuse, « est  un  processus  qui  combine  des  étapes  pluridisciplinaires  et
interdépendantes … » avec des mots clé : sécurité, appropriée et efficiente du médicament, chez
le patient pris en charge dans un établissement 

• Aux USA, on va alors commencer à parler de cette erreur médicamenteuse : livre qui traite de
la façon de parler aux patients et aux familles vis à vis de cette erreur médicamenteuse.
Non seulement une erreur, il faut la déclarer, et on assure qu'on n'aura pas de sanction si on l'a 
déclaré, mais aussi que la personne qui a fait ça ne doit pas être victime, on parle de comité de 
retour d'expériences.

• Contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations MCO 2011-2015 : entre
le  directeur  de  l'établissement  de  santé  et  le  directeur  de  l'ANSM.  Ce  contrat  va  inclure  la
sécurisation du médicament, le bon usage du médicament. 

• Remise  du  rapport  « Réorganisation  des  vigilances  sanitaires »  à  l'attention  de  Marisol
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Touraine, de la part du directeur de la DGS 

• Mise en place d'une semaine de sécurité des patients : fin novembre 
On se dit « l'établissement de santé est une boite noire, on ne sait pas ce qui se passe ». on va
alors faire des chambres des erreurs ; on va concevoir cette chambre à la formation, l'éducation
des soignants.
L'idée  est  de  faire  partager  au  niveau  du  public  que  l'on  avance  tous  au  niveau  de  cette  
problématique .
En 2013 : on parlait de la bonne utilisation du médicament. 
En 2014, pour des soins continus entre la ville et l’hôpital était le thèse de la semaine. Il faut que 
la sécurité soit assurée en tout lieu à tout moment. Le fait de s'adresser aux professionnels de 
santé :  on va partager,  donner des informations.  On parle d'éducation thérapeutique du  
patient.  On parle  aussi  de  la lettre  de  liaison :  lettre,  dossier  pharmaceutique,  messagerie  
sécurisée.

Objectif  :  le bon médicament  au  bon malade, au  bon moment avec un  rapport bénéfices/risques
optimum et au meilleur coût. On parle de la règle des 5B.

« Erreurs sur le remède et remèdes à l'erreur » Derenne
→ On va faire une photo de toutes les erreurs qui peuvent se produire, et réfléchir à quels sont les 
remèdes à ces erreurs.

II) Généralités

A) Définitions

La SFPC (Société  Française  de  Pharmacie  Clinique)  a  donné naissance  au  Dictionnaire  français  de
l'erreur médicamenteuse, afin de synchroniser tous les avis, les divergences.

1) Définition IMPORTANTE du terme « iatrogène »

« Toute conséquence indésirable ou négative sur l'état de santé individuel ou collectif (au titre du patient et

de  la  société) de  tout  acte  ou mesure  pratiqué  ou prescrit  par  un professionnel  de  santé  et  qui  vise à
préserver, améliorer ou rétablir la santé ».
Du grec, « médecin » et  « engendrer », au sens de ce qui est produit, engendré ou déterminé par l'activité
médicale et plus généralement par toute activité de soin (y compris le malade, qui est propriétaire de son
traitement)

2) 2 définitions complémentaires pour le terme de « Erreur médicamenteuse» 

« Écart par  rapport  à  ce  qui  aurait  dû  être  fait au  cours  de  la  prise  en  charge  thérapeutique
médicamenteuse du patient ».
Cette définition est théorique, il est nécessaire d'en connaître une supplémentaire.
« Omission ou réalisation non intentionnelle d'un acte relatif  à un médicament, qui peut être à l'origine
d'un risque ou d'un événement indésirable pour le patient ».
On se dit ici que si on arrive à repérer par tous les systèmes de blocage un risque avant qu'il ne se
produise, on a vraiment construit une sécurisation du circuit.
Par définition, l'erreur médicamenteuse est évitable.
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3) Définition du terme « Effet indésirable » (Article R. du CSP)

« Réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées
chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la restauration, la
correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament. »

4) Iatrogénèse médicamenteuse

Elle comprend donc : 
• Aléas non fautifs (50%)

– Effets indésirables imprévisibles (pas vus en phase clinique, on ne peut pas tous les voir)
– Impasse thérapeutique (situation d'urgence)
– Incertitude totale ou relative (femmes enceintes, enfants jeunes, personnes âgés ...)

• Imprudences, négligences et erreurs thérapeutiques (50%)

C'est compliqué de modéliser la distinction entre effet indésirable et événement indésirable.
On a la possibilité d'isoler des cas différents.

• Causes 
• Conséquences
• Ce qui est évitable
• Ce qui est inévitable

Nous allons nous situer dans deux situations : 
• Si on est dans une situation inévitable → risque inhérent au médicament → dommages → On

parle d'effets indésirables des médicaments
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• On peut aussi se trouver dans les erreurs médicamenteuses évitables :
◦ soit  on  aura  des  dommages :  événements  indésirables  médicamenteux  évitables ;  les

dommages sont sur une échelle d'un dommage mineure au décès du patient ; on n'est pas dans
les effets indésirables ici !!!!!

◦ soit on n'aura pas de dommage :  événements indésirables médicamenteux potentiels (il peut
se passer quelque chose) et erreurs médicamenteuses sans gravité (il s'est passé quelque chose
mais sans dommages pour le patient)

Les mesures que l'on peut prendre pour contrer la iatrogénèse médicamenteuse :
• correctrices (conservatoires) : suppriment les effets de l'incident (on rattrape une dame qui vient de sortir de

la pharmacie)

• correctives : suppriment les causes de l'incident (à distance de l'incident, je veux corriger en ajoutant un système
pour vérifier mes actes) 

• préventives: concernent un incident potentiel

B) Facteurs de risque

Ils sont divers : 
• âge, sexe, caractéristiques génétiques, environnement, habitudes de vie..
• antécédents : pathologiques, iatrogènes (attention aux interactions médicamenteuses!)
• défaut d'informations : le professionnel doit être qualifié, et doit donner en temps et en heure

l'information nécessaire au patient.
• nombre de sévérité des pathologies
• nombre :

• de médicaments reçus
• de prescripteurs différents
• d'ordonnances simultanées

Article de 2005 à titre d'information, pour montrer ce qui se passait avant : Huit mille Stilnox et sept
mille Prozac prescrits à la même patiente : 258 comprimés par jour …

«     Les erreurs sur le remède     », qu'est ce que c'est     ? On parle du schéma fromage – gruyère.
Les conditions latentes peuvent entraîner des conditions produisant des erreurs et de manquements actifs
qui elles mêmes peuvent entraîner des erreurs.
Les  défenses  (mécanismes de  contrôles)  essaieront  de supprimer ces  conditions.  Sinon,  l'erreur  sera
réalisée.

III) Surveillance

A) Caractéristiques

Les caractéristiques sont au nombre de 5 : 
• degré de réalisation : jusqu'où on est allé
• conséquences cliniques pour le patient : sans dommage, décès …
• type d'erreur
• étape de survenue dans le circuit du médicament
• causes (multifactorielles le plus souvent ...)
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1) Le degré de réalisation

• Erreurs latentes : les organisations sont peu sécurisées
• Erreurs potentielles : l'erreur se produit, mais n'arrive pas jusqu'au patient
• Erreurs avérées : l'erreur arrive jusqu'au patient : on pourra la quantifier

2) Gravité des conséquences

• De A à I : on passe de l'erreur mineure au décès du patient.

3) Types

• Erreur d'omission
• Erreur de dose
• Erreur de posologie ou de concentration
• Erreur de médicament
• Erreur de forme galénique
• Erreur de technique d'administration
• Erreur de voie d'administration
• Erreur de débit d'administration
• Erreur de durée d'administration
• Erreur de moment d'administration
• Erreur de patient
• Erreur de suivi thérapeutique et clinique
• Médicament détérioré ou périmé ...

4) Étapes de survenue

• Au moment de la prescription
• Au moment de la transcription (retranscription, transmission …)
• Au moment de l'analyse pharmaceutique
• Au moment de la préparation galénique
• Au moment de la délivrance
• Au moment de l'administration
• Au moment de l'information du patient
• Au moment du suivi thérapeutique ...
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